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Sapins à décorer 
Cette année, pour la deuxième année  

consécutive, la Commune d'Erdre-en-

Anjou invite la population à participer à 

la décoration de 8 sapins de Noël. A partir 

du 5 décembre, les agents des Services 

Techniques auront installé des sapins de 

Noël répartis sur les quatre communes :  

 Brain-sur-Longuenée : En face de la Mairie 

 Gené : Proche arrêt de bus  

 La Pouëze : Place de l’Eglise 

 Vern d'Anjou : Place des Halles et Maison  

de retraite 

Nous invitons les Erdréens et Erdréennes qui le souhaitent à 

faire preuve de créativité : décorations maison,  

objets de récupération ou toutes autres décorations. 

A vous de jouer !  



 

 

ZOOM SUR... Ateliers Seniors 

Atelier de Prévention Routière 

En décembre, le Centre Intercommunal d’Action  

Sociale (CIAS) des Vallées du Haut-Anjou propose à tous les 

habitants de plus de 60 ans une animation autour de la  

prévention routière sur la commune déléguée du Louroux-

Béconnais. Il s’agit d’un cycle de 3 rencontres gratuites qui 

se dérouleront de 9h à 12h dans la salle de l’Erdre 

(bâtiment France Services et Mairie de Val d’Erdre-

Auxence) selon le programme suivant : 

 jeudi 1er décembre – le code de la route et ses  

évolutions ; 

 jeudi 8 décembre – la santé et la conduite ; 

 jeudi 15 décembre – les mobilités douces de proximité. 

Pour bénéficier d’une formation complète, il est  

recommandé de suivre les 3 ateliers. 

 

Le nombre de place étant limité, inscription obligatoire : 

v.bosse@valleesduhautanjou.fr ou 07 57 41 62 09.  

Ateliers séniors Innov’Num Tab’ 

En mars, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) des 

Vallées du Haut-Anjou propose à tous les habitants de plus de 

60 ans des ateliers de découverte et d’initiation à l’usage des 

tablettes sur la commune déléguée de Vern d’Anjou. Ces  

ateliers se dérouleront à la Maison Communale des Services 

Publics selon le programme suivant : 

 Du 21 au 31 mars 2023 

 Les mardis de 14h à 16h 

 Les vendredis de 10h à 12h 

 

Le nombre de place étant limité, l’inscription est  

obligatoire : l.pinto@valleesduhautanjou.fr ou 07 57 47 70 77.  

mailto:v.bosse@valleesduhautanjou.fr
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Evènements sur Erdre-en-Anjou 

Dates à retenir - décembre 

2 

29 

3 

27 28 

Marché de Noël—APEL Sainte-Marie  

Salle du FAR de Vern d’Anjou 

Repas du Téléthon—Restaurant Scolaire de  

Vern d’Anjou 

Animation foot salle - AS Chazé Vern  

2 Marché de Noël—APE Hervé Bazin  

école Hervé Bazin de Vern d’Anjou 

4 
Marché de Noël— Erdre & Local 

Restaurant Municipal de La Pouëze 

17 
Marché de Noël— APE du Thiberge 

Ecole du Thiberge 

17 Animation contes de Noël - A 10h - Bibliothèque Vern Lisant  

Dates à retenir - janvier 

10 

11 

Vœux aux agents - Brain-sur-Longuenée 

Vœux aux Conseil Municipal - Gené 

6 19h - Vœux aux nouveaux arrivants 

20h30 - Vœux à la population et aux associations 

12 
20h30 - Vœux artisans, commerçants et professions 

libérales - Restaurant Municipal de La Pouëze 


